
Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat/ada
en educació secundària obligatòria

Àmbit de la comunicació en llengua francesa

PUNTUACIÓ TOTALCognoms i nom __________________________________________
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INSTRUCCIONS

Convocatòria 5/2012

•	 Teniu	quatre	hores	en	total	per	realitzar	les	proves	de	l’àmbit	de	la	comunicació	que	inclou:	
comunicació	en	llengua	catalana,	llengua	castellana	i	llengua	anglesa	o	francesa.

•	 No	es	poden	fer	servir	els	diccionaris.

•	 Abans	de	començar	la	prova,	ompliu	la	portada	amb	les	vostres	dades	personals.

•	 Llegiu	atentament	cada	pregunta	abans	de	contestar-la.

•	 Responeu	cada	pregunta	tan	bé	com	pugueu	i	en	l’espai	corresponent.	A	continuació	pas-	
seu	a	la	pregunta	següent.

•	 Si	us	equivoqueu,	ratlleu	la	resposta	equivocada	i	marqueu	clarament	la	nova	resposta.
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Activité 1 (25 points)

1. Écoutez le texte 1 et répondez aux questions suivantes (16 points)

•	 Quelle	est	la	prévision	de	température	pour	demain?	(2	points)

a)	 Entre	5°	et	13°.

b)	 Entre	100°	et	113°.

c)	 Entre	5°	et	30°.

d)	 Entre	1000°	et	2000°.

•	 Au	Sud	il	y	aura	du	soleil	…	(2	points)

a)	 tout	le	temps.

b)	 peut-être.

c)	 c’est	sûr.

d)	 comme	d’habitude.

•	 En	été	…	(2	points)

a)	 il	fait	froid	et	je	suis	en	vacances.

b)	 je	mange	beaucoup	de	salades.

c)	 je	n’utilise	pas	mon	chapeau.

d)	 j’achète	un	parasol.

•	 En	été	…	(2	points)

a)	 je	reste	tout	blanc.

b)	 je	vais	à	la	montagne.

c)	 je	vais	au	bord	de	la	mer.

d)	 je	porte	un	manteau.

•	 En	automne	…	(2	points)

a)	 je	pleure	beaucoup.

b)	 les	arbres	tombent.

c)	 il	pleut	beaucoup.

d)	 j’achète	des	champignons.

•	 En	hiver…	(2	points)

a)	 je	fais	de	la	cuisine.

b)	 il	ne	fait	pas	froid.

c)	 je	vois	les	gens	qui	skient.

d)	 je	mange	de	la	soupe.
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•	 au	printemps	…	(2	points)

a)	 il	ne	fait	pas	mauvais.

b)	 je	tombe	par	terre.

c)	 je	n’étudie	plus.

d)	 les	oiseaux	chantent.

•	 au	printemps	…	(2	points)

a)	 je	ne	suis	pas	très	contente.

b)	 je	suis	très	contente.

c)	 tout	le	monde	est	content.

d)	 je	suis	en	vacances.

2. Écoutez le texte 2 et répondez si les questions que vous écouterez sont  
vraies (V) ou fausses (F). (9	points)

V F

1.

2.

3.

Activité 1
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Activité 2 (25 points)

Lisez l’article «Quand Zorro arrive» sur une information apparue dans le journal 
français Libération et répondez aux questions suivantes.

Quand	Zorro	arrive…

Le	journal	Kent and Sussex Courier	raconte	avoir	reçu	plusieurs	lettres	d’habitants	de	
Tunbridge	Wells,	une	petite	ville	située	au	sud-est	de	Londres,	qui	disent	avoir	vu	un	
homme	qui	portait	un	grand	chapeau,	un	masque	et	une	cape	noirs.	D’après	le	jour-	
nal,	cet	homme	mystérieux	a	empêché	 le	vol	d’une	voiture.	 Il	a	aussi	 rendu	un	por-
tefeuille	au	propriétaire.

“J’ai	vu	comment	un	homme	masqué	et	habillé	d’une	cape	noire	m’a	dépassée	pour	
se	dépêcher	vers	un	groupe	de	quatre	 jeunes	qui	entouraient	une	vieille	dame	pen-	
dant	qu’un	autre	essayait	de	lui	voler	sa	voiture.	Cela	s’est	passé	un	mercredi	après-
midi,	sur	 le	parking	d’un	supermarché	et	cela	a	duré	une	ou	deux	minutes.	 Il	y	avait	
beaucoup	de	monde;	les	gens	allaient	et	venaient	mais	personne	ne	s’est	arrêté	pour	
aider	la	vieille	femme.	Et	c’est	alors	qu’un	homme	masqué	et	habillé	de	noir	est	arrivé.	
Il	est	venu	de	derrière	moi,	a	couru	vers	le	groupe	de	jeunes,	a	commencé	à	crier	et		
a	 réussi	 à	 les	chasser.	Puis,	 il	 a	disparu	par	une	petite	 rue.	Personne	ne	 savait	 qui		
était	 cet	 homme	masqué.”	Voilà	 ce	qu’avait	 écrit	 au	 journal	 une	 jeune	étudiante	de		
21	ans.

Une	 femme	de	46	ans	explique	qu’un	soir,	 un	 inconnu	habillé	de	noir	 était	 venu	 lui	
rendre	 le	portefeuille	 qu’elle	 avait	 perdu	quelques	 jours	 avant.	 “L’homme	a	 sonné	à		
ma	porte.	J’ai	ouvert.	Il	n’a	rien	dit,	rien	demandé.	Il	m’a	simplement	remis	mon	porte-
feuille.	Puis,	il	a	sauté	dans	sa	voiture	et	il	est	reparti.	Tous	mes	papiers	étaient	encore	
dedans	et	il	ne	manquait	pas	d’argent!	Ah,	si	seulement	il	y	avait	plus	de	gens	aussi	
gentils	que	ce	monsieur	en	noir...!”

1. Quelle est la ville où le nouveau “Zorro” est apparu? (1 point)

a)	 Londres

b)	 Kent	and	Sussex

c)	 Tunbridge	Wells

2. Comment le journal Kent and Sussex Courier a reçu l’information de l’exis-
tence d’une espèce de Zorro moderne? (1 point)

a)	 Du	journal	français	Libération

b)	 À	partir	des	lettres	qu’il	a	reçues	des	lecteurs

c)	 Du	journal	de	Tunbridge	Wells
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3. Comment était habillé cet homme mystérieux, d’après ceux qui disent l’avoir 
vu? (3 points)

4. Avec ses bonnes actions cet homme habillé en noir a permis … (1 point)

a)	 que	quatre	jeunes	n’entourent	pas	une	vieille	dame.

b)	 qu’une	voiture	ne	soit	pas	volée.

c)	 que	tout	le	monde	s’arrête	pour	aider	la	vieille	dame.

5. Combien de lettres des lecteurs transcrit le journal? (2 points)

a)	 Une

b)	 Deux

c)	 Trois

6. Qui raconte la première nouvelle? (2 points)

7. Et la deuxième? (2 points)

8. Ce que raconte la jeune étudiante : (2 points)

a)	 lui	est	arrivé	à	elle-même.

b)	 elle	l’a	vu.

9. Ce que raconte la femme : (2 points)

a)	 lui	est	arrivé	à	elle-même.

b)	 elle	l’a	vu.
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10. Unissez les phrases coupées (lettres et numéros) d’après ce que dit le texte  
(5 points)

1 Quatre	jeunes	entouraient	une	vieille	
dame A très	vite	sur	le	parking	d’un	

supermarché.

2 Tout	s’est	passé B ne	voulait	aider	la	vieille	
dame.

3 Tout	le	monde	 C a	crié	au	groupe	de	jeunes,	
les	a	chassés	et	a	disparu.

4 Personne	 D allait	et	venait.

5 L’homme	masqué	et	habillé	en	noir E pour	qu’un	autre	puisse	lui	
voler	la	voiture.

1

2

3

4

5

11. D’après le journal, à qui cet homme inconnu fait-il penser? (2 points)

12. Choisissez les 2 réponses vraies. (2 points)

a)	 Les	gens	qui	passaient	ont	aidé	la	vieille	femme.

b)	 L’homme	masqué	est	resté	en	silence.

c)	 La	dame	de	46	ans	a	récupéré	son	portefeuille.

d)	 Tout	l’argent	était	dans	le	portefeuille.

Activité 2
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Activité 3 (25 points)

A. Lisez ce texte et choisissez la forme appropriée (15 points)

Zorro	 -mot	 qui	 signifie	 «_______1)»	 en	 espagnol-	 est	 un	 personnage	 de	 fiction	 créé	 en		
1919	 ____	 2)	 Johnston	 McCulley:	 _______	 3)	 un	 justicier	 masqué,	 vêtu	 de	 ________4)	 qui		
combat	l’injustice	en	Californie	espagnole	au	XIXesiècle.	________	5)	personnage	a	________	
6)	 des	 romans,	 des	 bandes	 dessinées,	 des	 films,	 des	 séries	 ___________	 7),	 des	 dessins	
_________	8),	des	jeux	et	d’autres	héros	masqués	tels	que	Batman	ou	El	Aguila.

___	 9)	 action	 se	 déroule	 au	 début	 du	 XIXe	 siècle	 à	 Los	 Angeles.	 Au	 retour	 d’Espagne	 où	
il	 __________	 10)	 des	 études,	 don	 Diego	 de	 la	 Vega,	 fils	 _________	 11)	 respectable		
notable	 don	 Alejandro	 de	 la	 Vega,	 décide	 de	 se	 faire	 justicier	 afin	 de	 prendre	 la	 dé-
fense	 des	 citoyens,	 et	 en	 particulier	 de	 _______12)	 ami	 don	 Torres,	 emprisonné,	 face		
à	 la	 tyrannie	 exercée	 par	 la	 garnison	 _______	 13)	 ordres	 du	 commandant	 Monasterio.		
Aidé	 par	 son	 fidèle	 serviteur	 muet,	 Bernardo,	 et	 accompagné	 de	 son	 cheval	 Tornado,	 il	
__________	14)	entièrement	de	noir	et	se	choisit	un	nom	qu’il	 «signe	à	 la	pointe	de	 l’épée,		
d’un	Z	qui	veut	_____	15)	Zorro».

Article	de	Wikipédia, l’Encyclopédie libre

1.		 a)	chien	 b)	renard	 c)	chat	 d)	cheval

2.	 a)	pour	 b)	dans		 c)	par		 d)	en

3.	 a)	est	 b)	ce	 c)	c’est	 d)	ai

4.	 a)	jaune	 b)	noir		 c)	rouge	 d)	vert

5.	 a)	Cette	 b)	Ces		 c)	Cettes	 d)	Ce

6.	 a)	inspiré	 b)	inspirer	 c)	inspirait	 d)	inspirei

7.	 a)	télévisées	 b)	télévisés	 c)	télévisé	 d)	téléviseurs

8.	 a)	animées	 b)	animés	 c)	animé	 d)	animeur

9.	 a)	La	 b)	Le	 c)	Les	 d)	L’

10.	 a)	faisé	 b)	faisait		 c)	faire	 d)	fera

11.	 a)	de	les	 b)	de	la		 c)	des		 d)	du

12.	 a)	son	 b)	sa	 c)	sont	 d)	ses

13.	 a)	à	la	 b)	a	le	 c)	aux		 d)	à	les

14.	 a)	s’habille	 b)	s’endort	 c)	marche	 d)	se	peigne

15.	 a)	dit	 b)	dire		 c)	parler	 d)	dir
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B. Lisez ce texte et complétez les mots avec les lettres qui manquent (10 points)

Le	 plus	 grand	 homme	 d’Égypte,	 Mohamed	 Hussein	 Heikal,	 qu…………	 mesure	 2,30	 m,	
va	 enfin	 trouver	des	chaussures	 à	 sa	 taille.	 En	effet,	c’……….	 le	 gouverneur	de	 la	 ville	 de	
Qena	 (à	 640	 km	 au	 sud	 du	 Caire)	 qui	 a	 promis	 de	 fabriqu……….	 lui-même	 des	 chaus-
sures	assez	grandes	pour	Mohamed	Hussein.

Depuis	 qu’il	 était	 petit,	 Mohamed	 Hussein	 se	 déplaçait	 toujours	 nu-pieds	 car	 ses	 parents	
étaient	 trop	pauvres	pour	 l………	 acheter	des	chaussures.	Aujourd’hui,	Mohamed	Hussein	
a	51	ans	et	ses	pieds	ont	une	longueur	de	45,5	cm.	Impossible	donc	de	trouver	des	chaus-
sures	 aus……….	 grandes.	 Mais	 le	 nouveau	 gouverneur	 de	 Qena	 veut	 fabriquer	 une	 paire	
de	sandales	aux	frais	de	la	ville.	Mohamed	Hussein	est	très	heureux	de	pouvoir	porter	enfin	
des	chaussures.

L……….	parents	et	 les	trois	 frères	de	Mohamed	Hussein	ont	une	taille	normale	 (entre	1,65	
m	 et	 1,82	 m)	 mais	 lui	 est	 le	 seul	 qui	 dépasse	 largement	 les	 deux	 mètres.	 À	 cause	 de	 sa		
grande	 taille,	 Mohamed	 Hussein	 n’a	 p……….	 encore	 trouvé	 de	 femme.	 «Il	 me	 semble	
qu’elles	ont	tout…………	peur	de	moi.	Pourtant,	ce	n’est	pas	parce	qu’on	est	grand	qu’on	
est	méchant,	n’est-ce	pas?»	dit-il	à	notre	journaliste.

Mohamed	Hussein	vit	dans	 le	désert	d’Égypte	où	 il	garde	un	troupeau	de	chèvres.	«J’aime		
le	 désert.	 J’aime	 être	 seul	 aussi.	 Quand	 j’étais	 jeune,	 dans	 mon	 village,	 tout	 le	 monde	 se		
moquait	de	moi	à	cause	de	ma	taille.	Alors,	un	 jour	 je	s…….	parti	dans	 le	désert	pour	être	
tranquille»,	 explique	 Mohamed	 Hussein.	 «Et	 c’est	 parce ………	 j’ai	 quitté	 très	 tôt	 mon	
village	 que	 je	 n’ai	 jamais	 pu	 aller	 à	 l’école.	 Mais	 quand	 j’aurai	 mes	 chaussures,	 je	 vais	 re-	
tourner	en	classe	car	je	veux	enfin	apprendre	à	lire	et	à	écrire.»

Activité 3
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Activité 4 (25 points)

Racontez ce que vous avez fait l’été dernier (50 mots). (25 points)

Activité 4

PUNTUACIÓ TOTAL
Puntuació màxima: 100 punts	
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Full per fer esborranys
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Full per fer esborranys
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